CONSEIL MUNICIPAL – COMPTE-RENDU REUNION MARDI 9 MAI 2017
Présents : Mesdames et Messieurs Renaud LEHMANN, Michel MONNETTE, Denis POUTEAUX, Christian
BAILLET, Jean-François CANNARD, Andrée PARIZOT, Marie-France RONDOT, Alain TAVERNIER et Marcel
ULRICH.
Absentes excusées : Claire PERROUSSET, Lara BUR-DELORME, Christel POUTEAUX et Nathalie GRANGER

En début de séance, le capitaine DROUOT, Gendarmerie IS-SUR-TILLE, est venu présenté la démarche
« Voisins vigilants », une réunion publique d’information sera organisée prochainement ;
Après avoir approuvé le procès-verbal de la dernière séance, sous la présidence de son maire, Renaud
LEHMANN, le Conseil municipal a pris les délibérations suivantes :
1/ Verger conservatoire : implantation et plan de financement : Un verger composé de fruitiers (5
pommiers, 5 cerisiers et 5 pruniers), sera implanté le long de la Promenade entre les 2 rivières pour un
montant HT de 5 645€ dont 70% pris en charge par la Région (coût pour la commune = 1 694€)
2/Demande de subvention exceptionnelle du Comité de Jumelage : le Conseil municipal s’associe au
comité de Jumelage pour célébrer la 20ème rencontre avec LUX 31 en versant une subvention
exceptionnelle de 500€.
Affaires et questions diverses
 Le conseil municipal n’est pas opposé à un projet photovoltaïque, EDF Energies nouvelles
viendra détailler le dossier au cours de la prochaine réunion du conseil ;
 Entretien des trottoirs : Les services techniques de la commune nettoient régulièrement la voie
publique ; Toutefois, l’entretien des trottoirs et des caniveaux incombe aux riverains
(propriétaires ou locataires) de la voie publique. L’entretien concerne le nettoyage, le
désherbage et le démoussage des trottoirs. Depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits
phytosanitaires est interdite : la binette reprend ses droits et les tontes tardives seront
pratiquées. Nous encourageons chaque luxois à désherber les quelques mètres de trottoir
devant chez lui.
 Votre mairie participe au Service de transport pour les séniors mis en place par Escale 21

INAUGURATION SAMEDI 20 MAI A 15 HEURES
Inauguration du Square à la mémoire de André DESCHAMPS, mort pour la France en Algérie
A l’entrée, à gauche, de la Promenade entre les 2 rivières
Avec la participation de la F.N.A.C.A Comité départemental de Côte d’Or

